THBORIE DE LA LUMli.RE, — QUATRlfeME SECTION.
N° XLVII, aux deux directions suivant lesquelles les rayons lumineux traversent le
cristal sans y e"prouver de double refraction. Mais il est a remarquer
qu'en general ces rayons rencontrent obliquement 1'element de la sur
face des ondes lumineuses auquel ils correspondent : or nous avons
fait remarquer pr^c^demment que si la surface du cristal e'tait paral-
lele a cet element ou a son plan tangent, la direction normale serait
celle qu'il faudrait donner au faisceau incident pour qu'il n'e'prouva't
pas de double refraction en p entrant dans le cristal; d'ou il semble-
rait qu'on devrait aussi donner le nom Raxes optiques a ces deux direc
tions des rayons incidents, qui ne coincident pas avec les deux nor-
males aux sections circulates de 1'ellipsoide; ainsi, la direction des
axes optiques serait diffe"rente, selon qu'on la jugerait d'apres la di
rection des rayons incidents, perpendiculaires a la fois a la surface des
ondes incidentes et des ondes refractees, ou d'apres la direction des
rayons rejractes correspondant a ces ondes. A la ye"rite", cette difference
est tres-legere dans presque tous les cristaux a deux axes; mais il en
est quelques-nns ou elle devient plus sensible et ou Ton ne peut plus
confondre les deux directions : celle a laquelle il parait le plus conve-
nable de donner le nom ft axe optique du cristal est la direction des
rayons refractes qui le parcourent sans ^prouver de double refraction.
En adoptant cette definition, la loi du produit des sinus des angles
qu'un rayon quelconque fait avec les deux axes optiques, devient une
consequence rigoureuse de notre theorie, ainsi que nous venons de le
demontrer.	-
Jusqu'ici nous nous sommes occupe uniquement de la vitesse et de
la direction des ondes et des. ray.ons; nous aliens chercher maintenant
leurs plans de polarisation.	. • •
PLAN DE POLARISATION DES ONDES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
4 A. D'apres ce que nous avons dit au commencement de ce Me-moire, en deduisant notre hypothese sur la nature des vibrations lumineuses des phenomenes que presente 1'interference des rayons

